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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2019
19 OCTOBRE
• Manifestation de soutien
aux salariés de GE

22 OCTOBRE

• Instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
• Modification de la durée hebdomadaire de travail pour un agent
administratif principal de 2e classe

• Mme Lombardini,
architecte, a présenté,
une esquisse
d’aménagement de
la médiathèque avec
un ascenseur central.
Une des difficultés à
résoudre sera l’accès
extérieur PMR

• Dissolution du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc
de Fontaine et dispositif de compensation mis en place par le Grand Belfort
(GBCA)

25 OCTOBRE

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

• Visite de la base aérienne
de Luxeuil (BA116)

15 NOVEMBRE
• Remise des diplômes DNB
(Diplôme National du
Brevet) au collège Goscinny
de Valdoie

15 NOVEMBRE
• Conseil de l’école primaire
Jean de la Fontaine

19-21 NOVEMBRE
• Evelyne
Caloprisco‑Chagnot
au Congrès des Maires,
à Paris

5 DÉCEMBRE
• Commission SEJ

7 JANVIER 2020
• Reprise enquête PLU

• Indemnité de conseil allouée au comptable de la DGFIP (Trésorerie)
• Convention avec la Poste pour l’achat de produits postaux

Population municipale : ������������������������������������������������������������������������������� 1957
Population comptée à part : ������������������������������������������������������������������������������ 55
Population totale : ��������������������������������������������������������������������������������������� 2012

CHRISTIANE HUTTGES
C’est avec tristesse que les Cravanchois ont appris
le décès de Christiane Huttges, survenu le 10 no‑
vembre 2019.
Christiane, ancienne directrice de l’école mater‑
nelle de la commune, était très connue et appré‑
ciée des habitants de Cravanche. Installée dans sa
maison rue Pasteur, à proximité de sa sœur Mme
Marie-Thérèse Pilati, elle contribue avec dyna‑
misme et efficacité au fleurissement, aux décors
de la commune ainsi qu’au CCAS. Très attentive à
la vie des Cravanchois, elle s’engage auprès d’Yves
Druet ; c’est ainsi que élue Conseillère munici‑
pale en 2014 elle préside en tant que doyenne de l’assemblée à l’élection du
Maire.
À toi, Christiane, nous disons un adieu attristé et sincères condoléances à
la famille.
Tes ami(e)s du Conseil municipal.
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LE MOT

DU MAIRE
Chères Cravanchoises et chers
Cravanchois,

C

’est la dernière fois que j’écris
pour notre revue car d’ici
quelques semaines vous
serez amenés à élire un
nouveau maire.

La première revue dont j’ai eu à
m’occuper c’était en 2008, aux
côtés de Monsieur Paul Lugand,
alors adjoint à la communication.
Le Cravanche infos en était à son 28e
numéro. Nous l’avons fait évoluer en
travaillant avec « Elephant », nous
avons fêté son 50e numéro en 2014.
Puis je suis devenue adjointe à mon
tour. Dans cette revue, tous les élus
peuvent s’exprimer. Certains le font
avec un plaisir évident et une certaine
verve, d’autres sont plus réticents
mais personne n’est contraint. Dans
le Cravanche Infos on trouve tout ce
qui touche à notre commune de près
ou de loin. Depuis septembre 2018,
c’est Monsieur Christian Kwasnik,
adjoint à la communication, qui
a pris le relais pour faire de notre
revue le trait d’union entre chacun
d’entre nous.

En 2018, je m’étais engagée à
poursuivre le mandat entamé et
à le mener jusqu’aux élections
municipales de 2020. Je tiens à
vous remercier pour la confiance
accordée quant à la conduite de notre
commune. J’ai l’habitude de dire aux
candidats toujours très volontaires en
début de mandat : « après l’élection
il faudra penser nous et non plus je ».
Être Maire c’est penser uniquement
« vous » et faire abstraction de tout
le reste. Je souhaite à celle ou celui
qui me succèdera d’être animé de la
même volonté de service et du même
sens du bien commun.
Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi a
commencé pour les salariés de GE ;
les premiers départs volontaires se
feront d’ici la fin du trimestre. Dès le
printemps et l’annonce par le groupe
américain de la possible suppression
de plus de mille emplois, nous nous
sommes mobilisés à tous niveaux :
employés, population, élus, afin de
faire front contre la mort annoncée de
notre industrie. Grâce à notre action,
l’avenir du site semble préservé,
un maximum d’emplois va être
sauvegardé. Autre bonne nouvelle,
début décembre, nous avons appris
que Magneto Automotive, soustraitant de PSA, s’installait sur le
Techn’Hom avec à l’horizon 2022 la
création de 120 emplois.

Malgré les baisses de dotations
Cravanche reste une commune avec
un taux d’endettement mineur. Nos
finances sont saines, il y a encore des
terrains pour accueillir de nouveaux
habitants et notre commune est très
attractive. D’ailleurs dix-huit petits
Cravanchois, à qui je souhaite une
belle et longue vie, ont vu le jour
en 2019.
J’aimerais remercier celles et ceux
qui s’investissent bénévolement
permettant à notre commune d’avoir
de nombreuses activités culturelles,
manuelles, artistiques, sportives et
intergénérationnelles qui contribuent
ainsi à faire de Cravanche un village
où chacun trouve sa place.
Je souhaite à chacun d’entre vous
une bonne année 2020, que la santé
et le bonheur soient vos fidèles
compagnons. Je vais vous dire au
revoir, d’ici quelques semaines je ne
serai plus votre Maire, mais je ne serai
jamais bien loin de vous, Cravanche
restera toujours dans mon cœur.
Bonne lecture à tous.

Evelyne Caloprisco‑Chagnot
Maire de Cravanche

L’équipe communale
vous présente
ses meilleurs vœux
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MUNICIPALITÉ

Vœux du Maire AUX CRAVANCHOIS

Mardi 7 janvier, a eu lieu la présentation des vœux du maire à la population.

À droite du conseil municipal, Cédric Perrin,
Damien Meslot, Marie-Claude Chitry-Clerc,
Philippe Voiland (Chambre des métiers)

Les nouveaux Cravanchois

Evelyne Caloprisco-Chagnot, émue
par cette dernière cérémonie de son
mandat, a remercié les Cravanchois
de leur soutien et de leur confiance.
Leur appui, ainsi que la patience in‑
finie de son époux qu’elle a tenu à
remercier, l’ont aidée à assumer cette
tâche qui s’annonçait difficile. Si elle
a rappelé l’engagement que demande
la fonction de maire, elle a précisé
être tenue par une certaine réserve à
la veille des prochaines élections mu‑
nicipales. Sans faire un bilan de man‑
dat, elle a mentionné les opérations
en cours : la mise aux normes PMR
de la médiathèque, la construction
des pavillons seniors par Territoire

habitat ainsi que la finalisation du
PLU. Une commune attractive, aux
finances saines malgré les baisses
de dotations, prête à accueillir de
nouveaux habitants, ceci ne fait pas
oublier les difficultés générées pas les
suppressions d’emplois chez GE. La
mobilisation de la population ainsi
que l’installation de Magneto Au‑
tomotive sur le Techn’Hom, avec la
création annoncée de 120 emplois,
laissent espérer la maintenance de
l’activité industrielle dans notre
secteur.
Damien Meslot, Président du Grand
Belfort Communauté d’Aggloméra‑

tion, Marie-Claude Chitry-Clerc,
Vice-présidente du Conseil dépar‑
temental, Francis Cottet, Conseiller
régional, Cédric Perrin, Sénateur,
ont ensuite pris tour à tour la parole.
Le souvenir d’Yves Druet était très
présent et chacun a salué le travail
de son successeur. Malgré les nuages
assombrissant l’actualité, les élus ont
exposé les diverses actions engagées
en faveur du développement local.
La cérémonie s’est poursuivie par
l’accueil des nouveaux habitants puis
le verre de l’amitié où, calendrier
oblige, les galettes ont fait le bonheur
des gourmands.

Vœux du Maire AU PERSONNEL
Le 8 janvier, Mme le Maire, en pré‑
sence d’une partie des conseillers
municipaux, a présenté ses vœux au
personnel des services de la com‑
mune (administratif, technique, ani‑
mation, école et médiathèque). Le
Maire a adressé ses félicitations à tous
pour leur dévouement au service des
Cravanchois. Après la photo souve‑
nir, la galette des rois a été partagée !
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SOLIDARITÉ

La pluie juste avant le départ du cortège en direction des bâtiments GE

Soutien aux salariés

DE GENERAL ELECTRIC
Le samedi après-midi, 19 octobre 2019,
Belfort s’animait à l’occasion d’une grande
manifestation de soutien aux salariés de
General Electric menacés de perdre leurs
emplois. Environ 3 000 personnes ont fait
le déplacement, sous la pluie battante. Les
élus, ainsi que de nombreux Cravanchois,
ont largement participé à ce rassemblement
pour soutenir les salariés de GE.

Piquet de grève

Tribune syndicale sur les marches de la Maison du Peuple

Élus cravanchois au départ de la manifestation
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TRAVAUX

Enquête publique
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Une enquête publique sur
le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de
Cravanche était organisée
du 12 novembre au
14 janvier 2019.

Madame Evelyne Caloprisco-Chagnot, Maire de Cravanche, responsable
du projet de PLU, se tenait à la disposition du public pour lui apporter
toute précision. Le dossier était consultable pendant toute la durée de
l’enquête :
• sous format papier à la mairie de Cravanche, siège de l’enquête ;
• sur le site internet de la commune de Cravanche ;
• sur un poste informatique accessible au public disponible à la mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Guy Bourgeois, se tenait à la
disposition du public pour recevoir ses observations en mairie.

Suite à l’indisponibilité
de M. Bourgeois, l’enquête
était suspendue. La reprise
d’enquête était ouverte le
7 janvier 2020. Le nouveau
commissaire enquêteur,
Gilles Maire, a tenu la
dernière permanence pour
la clôture de l’enquête, le
14 janvier 2020 de 14h30
à 17h30.

Debout M. Gilles Maire

Après avis du commissaire en‑
quêteur et des personnes pu‑
bliques associées, le projet de
PLU sera de nouveau étudié et
sera soumis à l’approbation du
Conseil municipal ; la délibé‑
ration approuvant le PLU sera
publiée et deviendra exécutoire
dès sa transmission au préfet et
accomplissement des mesures
de publicité.

EN BREF

À SAVOIR

HABITAT SENIORS

RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

Le permis de construire déposé,
en septembre par Territoire habitat
et le cabinet d’architecte Lanzini,
a été accordé fin novembre.
Les travaux de construction
pourraient commencer
début 2020.

Vous avez des difficultés pour vous chauffer, vous souhaitez
améliorer le confort thermique de votre logement ?
Le Grand Belfort et l’Agence Nationale de l’Habitat vous
apportent une aide financière pour réaliser des travaux ainsi
qu’un accompagnement gratuit par un opérateur conseil.
Renseignements : 0 808 800 700 - monprojet.anah.gouv.fr
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TRAVAUX

Côté Rue Alice et Paul Kromer

Techn’Hom

Les travaux intérieurs

La société Magnetto Automotive-MA (équipementier
automobile italien) a signé un accord avec la société
d’économie mixte TANDEM, propriétaire des locaux,
pour louer environ 12 000 m2 sur le site Techn’Hom
5 des Ailettes, 3 rue Marcel Pangon à Cravanche. Une
demande préalable de travaux a été déposée en mairie
en novembre. Celle-ci concerne les modifications de
voirie et les travaux d’adaptation en façade du bâtiment.
L’unité de MA Cravanche travaillera en sous-traitance
pour PSA et quatre-vingts emplois seront créés en 2020.

Début de
livraison
des machines
janvier 2020

TOITURE MAIRIE

Démarrage
de la production
vers avril 2020

Dans la toiture de la mairie, côté
rue de Vesoul, des infiltrations ont
été constatées, les lattes à tuiles
sont imbibées d’eau, un certain
nombre d’entre elles sont cassées
d’où la nécessité de découvrir une
partie du toit, remplacer les lattes
et repositionner les tuiles.

MÉDIATHÈQUE
Le 28 et 29 novembre, des prélèvements et mesures ont été faits pour
les diagnostics amiante et plomb par la société Exim Siba. La société
Apave a été choisie comme contrôleur technique et conseil auprès
de l’architecte. Cet organisme est chargé de contrôler :
• L’accessibilité des établissements recevant du public ;
• La solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
indissociables ;
• La solidité de l’existant ;
• La sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;
• La sécurité des personnes dans les ERP et IGH.

Le montant de la prestation
s’élève à 4 400€ TTC.
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CÉRÉMONIES

Cérémonie DU 11 NOVEMBRE 2019
Le 11 novembre, la
France honore ses Morts
de la Première Guerre
Mondiale, « La Grande
Guerre ». Ce jour-là,
elle rend hommage aux
soldats morts au combat
pendant ce conflit.
Le Conseil municipal et les Cravanchois

Les enfants de l’école

La commémoration de l’Armis‑
tice fait l’objet d’une cérémonie
officielle dès le 11 novembre 1920.
L’État rendit, en ce jour, les hon‑
neurs militaires au soldat incon‑
nu. La dépouille de ce soldat non
identifié, choisie pour représen‑
ter tous les soldats français morts
pour la Patrie, fut inhumée sous
l’Arc de triomphe de Paris. Une
cérémonie est désormais organi‑
sée devant la tombe du soldat in‑
connu. En France, quand on parle
des monuments aux Morts, on fait
référence au type de monuments

Dépôt de gerbe par Mme le maire accompagnée
par deux enfants de l’école.

commémoratifs érigés au lende‑
main de la Première Guerre dans
presque toutes les communes du
pays. Ils sont avant tout une ex‑
pression collective de deuil. Depuis
2012, la République française rend
également hommage, ce jour-là,
à tous les Morts pour la France. À
Lecture du
message, de
la secrétaire
d’État Mme
Darrieussecq auprès
de la ministre
des Armées, à
l’occasion de la
journée nationale
de commémoration
de la Victoire et
de la Paix et de
l’hommage à tous
les « Morts pour la
France ».

Cravanche, environ cent habitants
ont assisté à la commémoration du
cent-unième anniversaire de l’Ar‑
mistice. Ont pris une part active
à cette cérémonie les porte-dra‑
peaux, les enfants et les professeurs
de l’école Jean de la Fontaine ainsi
que la chorale « Éclats de Voix ».
Novembre 2019,
75e anniversaire,
au monument
des Commandos
d’Afrique :
Mmes Evelyne
CalopriscoChagnot et
Michèle Malblanc
et MM. les portedrapeaux.

•9

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2020 NUMÉRO 75

CÉRÉMONIES

Les porte-drapeaux

Plaque Commémorative
RUE DE LA 1ÈRE ARMÉE
FRANÇAISE À BELFORT
Dépôt de gerbe par Mme Evelyne
Caloprisco‑Chagnot et M. Damien Meslot

Venus en véhicules militaires anciens

Samedi 23 novembre, en présence
des autorités civiles et militaires, de
nombreux Belfortains et Cravanchois
ont rendu hommage aux Commandos
d’Afrique qui libérèrent Cravanche
le 20 novembre et Belfort le 24.
La cérémonie, devant la plaque
souvenir, a été rehaussée par la
présence de porte-drapeaux, de
véhicules et de militaires en tenue
d’époque.

Le Bleuet DE FRANCE
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde
combattant. Il rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les
« Bleuets », portaient en rejoignant leurs aînés, les « Poilus », sur les champs
de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui
poussait dans la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté
avec le coquelicot. Enfin, le bleu est également une des couleurs de la Nation
française, première couleur du drapeau tricolore. Deux campagnes nationales
d’appel aux dons sont prévues chaque année autour du 8 mai et du 11 novembre.
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HISTOIRE

La libération de Cravanche,
LE 20 NOVEMBRE 1944, IL Y A 75 ANS !
[…] Un kilomètre
plus bas, c’est Cravanche. Delvigne
arrête ses hommes.
À droite, le sentier.
Un petit chemin
dévale à travers le
sous-bois, coupant
la route, droit sur
le village. Derrière
Presses de la Cité 1980
l’aspi, doigt sur la
détente, les Marocains s’élancent,
le capitaine en serre-file. Il semble à
Delvigne que l’air qu’il respire est celui de la victoire, léger, frais et excitant à la fois. La terre lui appartient.
Son œil bleu tente de voir au-delà
des arbres. Un quart d’heure plus
tard, la rue principale de Cravanche
est devant eux, rectiligne, bordée de
deux rangées d’habitations. Il est 7
h 30. Les vingt-cinq Commandos
marchent sur deux files, longeant
les maisons, le nez levé vers les toits,
l’œil aux aguets, mitraillette à la
hanche. La rue est déserte. Les habitants dorment encore ou prennent
leur café chaud à l’abri des persiennes
closes. Déserte ? Pas pour longtemps.
Une porte s’ouvre en battant, un nez
passe. Des soldats ! Des soldats ? Des
Allemands ? Non, ce sont des Anglais
ou des Américains... Mais non, ce
sont des Français ! Des Français !
[…] La rumeur se répand comme une
traînée de poudre. Dans la cave de

rades s’abritent contre
les murs. Plusieurs Allemands semblent embusqués dans un pré sur
la gauche. Les balles
sifflent, se fichent avec
un bruit mat dans les
crépis qu’elles font
sauter en tous sens.
Les Allemands se replient vers le bas, dans
la direction de Belfort…
Dans la rue, le sergent
Bianchardini, chef de
Cérémonie pour le 50e anniversaire de la libération de Cravanche groupe, a été blessé à la
tête. Son sang ruisselle
sur le pavé. Deux villageois le transl’école où elle habite avec son mari,
portent avec les deux autres blessés
Madame Roussel, directrice adjointe,
dans la maison de Madame Lienart.
n’en croit pas ses oreilles, la fille de
la directrice est arrivée en courant,
[…] Cravanche est libéré. Des draessoufflée, les yeux brillants. Les
peaux tricolores sortent des armoires,
Français, ce sont les soldats français !
pavoisent toutes les fenêtres. Delvigne
En quelques minutes, les habitants
regroupe ses hommes, les enlève aux
sortent, hésitants d’abord, puis se
embrassades des filles et des grandprécipitant vers les Commandos, se
mères. En avant !
suspendant à leur cou.
[…] Les hommes continuent leur
avance dans la rue. Les Allemands ne
doivent pas être loin. La colonne descend maintenant vers un carrefour.
À ce moment précis, des uniformes
gris-vert apparaissent au bout de
la rue, vers le bas. Un coup de feu
part des rangs français. Les rafales
éclatent des deux côtés. Trois commandos s’effondrent. Leurs cama-

[…] Belfort est là, à quelques mètres.
Les hommes aperçoivent le poteau
indicateur planté un peu de travers,
les lettres « Belfort » se détachant
en blanc sur le fond bleu ; les balles y
ont laissé une rangée de trous réguliers. En tête de sa section, l’aspirant
Delvigne franchit la limite : il est le
premier soldat français à entrer dans
Belfort depuis quatre ans.

Commandos D’AFRIQUE
Commandos d’Afrique
unité spéciale créée en
1943 en Algérie, par le
commandant Georges
Bouvet « Le croissant de
l’islam et la voile marquée
de l’étoile chérifienne
forment une nef symbolisant
la vocation aux opérations
de débarquement ».
« ENTRE NOUS » Bulletin municipal, mai 1992 (Maire Gilbert Dolat)
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SEJ

Vacances
DE LA TOUSSAINT
Ces vacances ont connu un
franc succès avec la présence de
78 enfants. Les activités variées
proposées par le SEJ pour tous les
niveaux d’âge sont sûrement les
raisons de cette réussite.
Chaque année nous essayons de varier les ateliers,
tout en prenant en compte ce qui tient à cœur
aux enfants, à savoir l’escalade, la traditionnelle
journée à Europa Park et les visites de musées.
La diversité est le point d’orgue de ces 15 jours
d’extra-scolaire. Les petits ont visité une ferme
pédagogique, fait de la randonnée au Ballon
d’Alsace. Les grands ont arpenté les chemins
environnants en VTT et découvert le monde
céleste au Planétarium. L’équipe d’animation du
SEJ réfléchit déjà aux vacances d’hiver (février).
Europa Park

Cité du chemin de fer à Mulhouse

Collection Schlumpf

EN IMAGES

E
MERCREDI 24 OCTOBRE : RACLETTE À LA RESTAURATION SCOLAIR

Une quarantaine d’enfants du SEJ en pleine dégustation

Entraide à la resto…

Carole prépare les plats de salade verte
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SEJ

Lutte contre le gaspillage
ALIMENTAIRE
Mardi 26 novembre, Arnaud Mathieu de la société
Sodexo a sensibilisé les enfants de la restauration
scolaire contre le gaspillage alimentaire.
Après chaque plat, l’en‑
fant qui n’a pas terminé
entièrement son assiette
place ses restes dans un
bac mesureur transpa‑
rent.
C’était la quatrième in‑
tervention, la prochaine
et dernière aura lieu en
mai 2020.
À l’issue de ces dé‑
marches, en concerta‑
tion avec la municipali‑
té, Sodexo redéfinira et
adaptera les quantités
nécessaires qui génére‑
ront moins de déchets.

ENQUÊTE SODEXO RÉALISÉE AUPRÈS DES ENFANTS DE LA CANTINE LE 28 NOVEMBRE 2019

Que penses-tu

Très bien

Bien

Pas bien

Pas bien du tout

Des entrées

17

25

7

3

Des plats

11

33

9

0

Des yaourts et des fromages

19

29

4

0

Des desserts

27

24

2

0

Es-tu d’accord

Oui

Non

Les menus changent assez souvent

49

3

Les assiettes sont bien présentées

36

16

La salle est bien décorée

39

12

La cantine est calme

3

49

J’ai assez de temps pour manger

36

16

Finalement, manger à la cantine c’est :
Très bien : 17

Bien : 24

Pas bien : 10

Pas bien du tout : 1
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SEJ

Repas de Noël
DU 19 DÉCEMBRE 2019

RESTAURATION
SCOLAIRE,
UNE OREILLE
LUMINEUSE
Dans un but pédagogique et
afin de sensibiliser les enfants
au volume sonore, un panneau
lumineux affiche un code cou‑
leur en fonction du bruit émis
dans la salle de restauration.

AU MENU
Mousse de canard
et confiture de figues
✶
Pavé de dinde mariné
sauce crème ail
et fines herbes
ou
filet de colin
sauce citron
✶
es
Pomm dauphines
✶
Rondelé aux noix
✶
de Noël
e
ch
Bû
à la crème de Smarties

Inférieur
à 70 dB

Entre 70
et 80 dB

Supérieur
à 80 dB

Ateliers
PARENT’AISE
Ambiance très sympathique
pour le repas de Noël à la
restauration scolaire !
À l’invitation du maire, des élus, parents
d’élèves et enseignants se sont retrouvés à la
table des enfants pour ce moment convivial
et ont activement participé au service.

Mis en place depuis deux ans dans
le cadre de la Parentalité, qui est
un des axes de notre PEDT (Projet
Éducatif Territorial), cet atelier
permet d’animer des activités
communes entre parents et enfants.
Le 10 décembre, ils ont pu ainsi
confectionner des décors de Noël
avec le soutien d’une maman, Aline,
et de l’animatrice référente de la
Parentalité, Marylin. Chacun a pu
repartir fièrement le soir avec le
fruit de son travail. Si vous souhaitez
partager une passion ou un savoirfaire, veuillez prendre contact auprès
de Séverine Monnier.

Création de compositions de Noël.
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Visite DE
LA BA 116
À la demande de membres du
conseil municipal, Monsieur
le Sénateur Cédric Perrin leur
a organisé une visite de la base
aérienne « Lieutenant‑colonel
Tony Papin (BA116) »
de Luxeuil-Saint Sauveur.
Le déplacement s’est fait en co-voiturage
depuis Cravanche ; le repas était à la charge
des visiteurs. Le colonel Stéphane Spet a
fait une présentation du rôle de l’Armée de
l’Air, de ses missions (dont la police du ciel)
et du fonctionnement d’une base aérienne.
Ensuite, la visite de l’escadron 1/2 Cigognes
et de la salle de contrôle ont terminé cette
journée. Cette visite du 25 octobre 2019 s’est
déroulée dans une ambiance très agréable,
guidée sur le site par nos aviateurs. Merci
au Colonel Stéphane Spet, à Cédric Perrin,
Anaïs et Pauline ainsi qu’à nos guides !

À NOTER
Journées « Portes ouvertes » sur la base
aérienne BA116 de Luxeuil-Saint Sauveur,
les 16 et 17 mai 2020.

GROUPE DE CHASSE 1/2 CIGOGNES
Le Groupe de chasse 1/2 Cigognes est une unité de
combat de l’Armée de l’air française. Longtemps
installée sur la base aérienne 102 de Dijon, elle rejoint la
BA116 de Luxeuil en 2011. Elle est actuellement équipée
de chasseurs Mirage 2000-5F.

Créée en 1959, la BD de
« Pilote » Tanguy et Laverdure
a connu une seconde vie à
l’écran grâce à la série télévisée
« Les Chevaliers du Ciel ».
Actuellement une nouvelle
aventure de Tanguy et Laverdure
Retour aux Cigognes vient de
paraître en librairie.

• 15

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2020 NUMÉRO 75

ANIMATION

Décors
DE NOËL

Découpe des décors dans les ateliers

Pose d’une couche d’apprêt avant peinture

Des élus et bénévoles
cravanchois ont travaillé,
des semaines durant,
pour la création des
décors de Noël. Ils les
ont mis en place, le
4 décembre, sous un
froid hivernal.
Les uns se sont attelés à la découpe
et au montage des sujets choisis, les
autres à la décoration. En complé‑
ment, il a fallu effectuer les retouches
et les réparations d’anciens décors.
Avec l’aide des services techniques
pour l’approvisionnement en maté‑
riel, en outillage et la mise en place
de certaines réalisations en hauteur,
toute l’équipe s’est retrouvée pour
installer et décorer les divers lieux
symboliques de la commune. Vrai‑
ment, Cravanche donnait une note de
gaieté au cœur de l’hiver. Des sapins

Pose des décors place Yves Druet

et des guirlandes lumineuses, ins‑
tallés dans les arbres devant l’école
et dans les rues de Cravanche, com‑
plétaient le charme des fêtes de fin
d’année. En décembre, un concours

de décorations de Noël était organisé
dans le village. Les résultats complets
seront diffusés aux participants, le 7
février 2020, lors de la cérémonie de
remise de récompenses.

Résultats du concours DÉCORS DE NOËL
PASSAGE DE JOUR SANS ILLUMINATION
Maisons individuelles
1er Christiane Hérédia
2e Liliane Desiles
3e Roland Heidet
Appartements et collectifs
1er Nadine Pouget
2e Carole Sanglard
Commerces
1er Valérie Peureux (Coiffure Version Originale)
2e Boulangerie Colledani

PASSAGE DE NUIT AVEC ILLUMINATIONS
Maisons individuelles
1er Paul et Chantal Billod
2e Sylvie Riss
3e Frédéric Dusautois
Commerces
1er Pharmacie Dominique Gourssies
2e Françoise Louette
(Bar de la Fontaine)
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15h30, tout le monde s’affaire

Saint‑Nicolas

14h30, en route !

Le 30 novembre, Saint‑Nicolas et son
inséparable compère le Père Fouettard ont sillonné
les rues de la commune pour le plus grand bonheur
des Cravanchois.

« Sa voiture allait poursuivant
Sa belle petite queue sauvage
C’est alors qu’il était content
Tous derrière et lui devant…»
P. Fort
L’équipage

Les friandises étaient entreposées dans la
calèche tirée par un magnifique poney. Dès
14h30, le cortège, accompagné pour notre
sécurité par les gardes champêtres et ASVP,
quittait la cour de l’école Jean de la Fon‑
taine et parcourait le village distribuant
jean bonhommes, papillotes et mandarines.
Vers 15h30 au retour, vin et chocolat chauds
offerts par la municipalité étaient servis sous
le préau. Les enfants (et même les grands)
pouvaient faire un petit tour de calèche dans
les rues de la commune ou dans la cour de
l’école. Juste un petit regret, le manque
de participation des Cravanchois ! Merci à
l’association « Les cochers Dimouène » (20
membres) de Ronchamp de Haute-Saône.

Vide-dressing
Pour la quatrième année consécutive,
le « vide-dressing » s’est déroulé le
dimanche 6 octobre à la Cravanchoise.
Vingt-sept tables et portants garnis de
vêtements, chaussures et accessoires
ont attiré beaucoup de monde, un pu‑
blic avide d’achats à prix attractifs. Au
bar, l’Amicale du personnel de la mairie
proposait boissons et gâteaux maison.
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LUNDI 9 DÉCEMBRE

ÉCOLES

Spectacle de Noël POUR LES ENFANTS
À LA CRAVANCHOISE

Photos Est Républicain

C’est une compagnie dijonnaise « La Tête de Mule »,
choisie par les enseignants, qui a assuré cette année
le spectacle offert aux écoles par la mairie. Les
enfants (184) ont assisté aux aventures de Boris
parti à la recherche d’une perle magique garante du
bonheur des hommes, hélas dérobée à son grandpère. La rencontre d’étranges personnages dans les
profondeurs océanes, des situations loufoques, un
combat mémorable contre Crabor le terrible voleur
ont déclenché les rires des petits comme des plus
grands. Cette histoire a également été éditée dans
un livre que la compagnie a remis aux enseignants.

VENDREDI 15 NOVEMBRE

Félicitations
La mairie a participé à
la cérémonie de remise
des diplômes du DNB au
collège Goscinny
de Valdoie. À cette
occasion, Madame
le maire a félicité
les récipiendaires
ainsi que l’équipe
éducative.
Groupe d’élèves cravanchois autour d’Evelyne Caloprisco-Chagnot
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La Chorale Éclats de voix
FÊTE SES 10 ANS
Vous êtes invités à venir fêter 10 ans
de chansons et d’amitié. Venez vous
faire plaisir en partageant cette
journée de fête.

NS
ENCHANTO
CHOISE !
LA CRAVAN

Deux groupes d’exception accompagneront la cho‑
rale de Cravanche dans ce grand moment : les pétil‑
lantes filles de Melody’Dam qui sauront à coup sûr
vous séduire et le talentueux groupe vocal Des Gars
majeurs qui ne manquera pas de vous surprendre !
Rendez-vous le dimanche 2 février à 15h à la Cravanchoise, l’entrée est libre.
Chef de chœur : Raphaël Habersetzer
www.eclatsdevoix.e-monsite.com

Participation à la Cérémonie du 8 mai

7 ET 8 DÉCEMBRE

Marché de Noël À LA CRAVANCHOISE
Décoration du sapin,
préparation d’une table
de fête, cadeaux faits
main, tout ce qu’il
faut pour préparer les
fêtes de fin d’année
était exposé à la
Cravanchoise en ce
treizième marché
de Noël.
Si les visiteurs ont été un peu
moins nombreux que les années
précédentes, ils ont néanmoins
apprécié les réalisations originales
des membres de l’association Arts
Plastiques ainsi que les articles
présentés par Cravanche sans
Frontières et France Alzheimer.
Les gourmands ne pouvaient
é cha pp er au x b oi s s on s e t
pâtisseries proposées par la
section gymnastique et, même
adultes, ne refusaient pas les
papillotes distribuées par le
Père Noël.

Exposants

Au profit de France Alzheimer

Cravanche sans Frontières
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Théâtre

Un véritable « Cafarnaüm»
avec Cravanche sans Frontières !

Photos Est Républicain

Si la troupe des Furieux a investi la Cravanchoise
ce dimanche 25 novembre, ce sont des éclats
de rire et non de colère qui ont envahi la salle.
Plus de deux cents spectateurs ont accepté de
se mettre « Le Fil à la patte » pour suivre les
multiples rebondissements de ce vaudeville de
Feydeau. Après le spectacle, CSF invitait ceux
qui le désiraient à découvrir son association,
ses actions locales et internationales soutenues,
entre autres, par des manifestations telles que
cette soirée théâtre.

Vide-jouets
À l’approche des fêtes de fin
d’année, les bourses aux jouets
d’occasion deviennent une tradition,
l’entrée étant gratuite pour le public.

Les après-midi dansants attiraient moins de personnes
à la Cravanchoise. L’Amicale du personnel de la mairie
propose depuis quelques années un vide-jouets. Le suc‑
cès ne se dément pas ; il faut refuser des exposants faute
de place. L’Amicale n’a pas caché sa satisfaction devant
le succès et l’affluence rencontrés. Récompensée à sa
juste valeur, elle donne déjà rendez-vous aux habitués
et aux nouveaux venus pour la saison prochaine le 8 no‑
vembre 2020.
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Assemblée
générale
DU CLUB
DU BOIS JOLI
L’assemblée générale a eu lieu le 9 octobre 2019 à la salle communale.
Le Club se compose actuellement de 61 adhérents.
Il est ouvert tous les mercredis de 14 h à 17 h 30 à la
Cravanchoise. Les personnes intéressées sont les
bienvenues. Les membres du club et Mme le Maire ont
partagé le déjeuner au restaurant d’application « Saveurs
et Savoirs » à Bavilliers (anciennement l’ADIJ).

COMPOSITION
DU BUREAU

Les rencontres intergénérationnelles seront maintenues ;
les enfants du SEJ seront accueillis à la Cravanchoise afin
de partager le goûter des adhérents, aux dates suivantes :
• le 4 décembre 2019 : à l’occasion de la Saint-Nicolas
• le 15 janvier 2020 : pour la galette des Rois
• le 8 avril 2020 : pour Pâques
Quatre adhérents partageront chaque mois le déjeuner
des enfants à la restauration scolaire.

Président : Claude Seure
Secrétaire : Christiane Bohrer
Trésorière : Roberte Seure
Rencontre intergénérationnelle au club du Bois Joli.

Ping-Pong CRAVANCHE TT
La section compétition évolue
aujourd’hui en départementale.
À l’issue de la première phase de compéti‑
tion et grâce à son palmarès de septembre
à décembre, l’équipe 1 retrouvera le cham‑
pionnat régional 4. L’équipe 2 se maintient
en départementale 2. Le 16 décembre, le
club avait organisé une rencontre amicale
à la Cravanchoise entre l’équipe 1 (Capi‑
taine Pascal Garcin) et l’équipe 2 (Capitaine
Jean-Pierre Pertile). Le score final était à
l’avantage de l’équipe 1 (16-2).
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CCAS

Colis DE NOËL
Fidèle à ses objectifs, le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a distribué
à l’occasion de Noël et
des fêtes de fin d’année
186 colis aux seniors de
Cravanche âgés de plus
de 66 ans (84 simples et
102 doubles).
Cette opération a eu lieu mercredi 11
décembre à l’occasion d’un goûter
organisé par le club du Bois Joli et le
CCAS. Chaque bénéficiaire a reçu un
colis garni. Les élus du CCAS ont aus‑
si livré des colis à domicile aux per‑
sonnes n’ayant pas pu se déplacer ou
qui sont hébergées en maison de re‑
traite. Jeudi 12 décembre, le reste des
colis était distribué en mairie.

À NOTER
Le repas des
Aînés aura lieu,
à la Cravanchoise,
samedi 18 janvier
2020.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HORIZONTALEMENT

 VERTICALEMENT

I/
II/

1/
2/
3/

III/
IV/
V/
VI/
VII/
VIII/
IX/
X/

Nouvel ou Pei
Commune des Hautes-Alpes
réputée pour ses demoiselles.
Contrat
Siège de crampes. Issu
Déchiffré. Tentant
Un zeste de Guerlain
Constante d’Archimède. Fin de
verbe. A côté de la Verte
Autre cru de Guerlain (2 mots)
Insatisfaite chez Flaubert.
Assécher
Fibre végétale. Mot d’enfant
Chouchous pour le chef

Dans une réplique d’Arletty
Dans l’alphabet grec. Hivernal
Chambre sacrée. Communauté
musulmane
4/ Ferais la chouette
5/ Sanctuaire nippon. Humeur d’hier.
Conjonction
6/ Nargué par Jerry. Dans toute bête
7/ Prélude aux ébats. Possessif.
Gaz en Béarn
8/ Flinguer
9/ Ton. Débris
10/ Article espagnol. Remorqueras
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ÉTAT CIVIL 2019
LE 16 DÉCEMBRE 2019
Anna BOULANGER
Fille de Clément BOULANGER
et de Elodie DESHAYES

NAISSANCES
LE 21 AVRIL 2019
Chloé VAUTHIER
Fille de Antoine VAUTHIER
et de Catherine PLANQUETTE

LE 17 DÉCEMBRE 2019
Edhen DE SOUZA
Fils de Lisa DE SOUZA

LE 24 MAI 2019
Louison GUYOT
Fille de Valérian GUYOT
et de Margaux SARRAZIN

MARIAGES
LE 22 JUIN 2019
Yohan VAUTHRIN et Magalie HELDÉ

LE 14 JUILLET 2019
Azra AÇIKGÖZ
Fille de Özgür AÇIKGÖZ
et de Gülay ODEMIS
LE 3 AOÛT 2019
Ezequiel HAMAÏDI
Fils de Hakim HAMAÏDI
et de Ahlem BIBI
LE 20 AOÛT 2019
Tayan DULLOVI
Fils de Emërlla DULLOVI
et de Besiana VOGLIQI

PACS
LE 5 MARS 2019
Nicolas BOUVIER et Anaïs LOULERGUE
LE 16 MAI 2019
Sylvain MARCHET et Elisa COUDEREAU
LE 23 MAI 2019
Marco BECKENDORF et Laura DANGEL
LE 23 AOÛT 2019
Loïc VILLAUMÉ et Alison BITTIGER
LE 24 OCTOBRE 2019
Cyril PEROTIN et Nadège PREVOST
LE 23 NOVEMBRE 2019
Yohann THIEBAUT et Mélanie PERRIN

LE 12 SEPTEMBRE 2019
Rose DE ALMEIDA HELBLING
Fille de Emmanuel HELBLING
et de Elodie DE ALMEIDA

LE 30 SEPTEMBRE 2019
Loana SABAYO NARCISO
Fille de Marius NARCISO
et de Laura SABAYO
LE 23 OCTOBRE 2019
Lize EGLINGER
Fille de Maxime EGLINGER
et de Sarah VOELIN
LE 1ER NOVEMBRE 2019
Manel TCHAMASSI DJEUGA
Fille de Rodrigue TCHAMASSI DJEUGA
et de Nadia HAMAIDI
LE 28 NOVEMBRE 2019
Julyan DEVAUX
Fils de Florent DEVAUX
et de Audrey GIBO

LE 09 NOVEMBRE 2019
Robert BALLARINI – 90 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 10 NOVEMBRE 2019
Christiane BOLLINGER ép. HUTTGES – 77 ans
Décédée à Rougemont-le-Château (90)

SUZANNE IPPONICH

LE 25 AOÛT 2019
Emma CARRET
Fille de Etienne CARRET
et de Sofia HALBIOUI

LE 19 SEPTEMBRE 2019
Léo BOUVIER
Fils de Nicolas BOUVIER
et de Anaïs LOULERGUE

LE 18 SEPTEMBRE 2019
Yvonne BAILLY veuve MANÇANET – 92 ans
Décédée à Couthenans (70)

LE 15 DÉCEMBRE 2019
Margueritte LACORRE veuve ERHARD – 90 ans
Décédée à Bavilliers (90)

LE 22 JUIN 2019
Romane MARCHET
Fille de Sylvain MARCHET
et de Élisa COUDEREAU
LE 5 JUILLET 2019
Emma EMERY
Fille de Nicolas EMERY
et de Alexandra BERGER

LE 6 SEPTEMBRE 2019
Claude HERGOTT – 87 ans
Décédé à Trévenans (90)

LE 26 OCTOBRE 2019
Pierre GOURMENT – 85 ans
Décédé à Bavilliers (90)

LE 9 MAI 2019
Louis LACOMBE
Fils de Gabriel LACOMBE
et de Sonia DURON
LE 12 MAI 2019
Léon VALLIOT
Fils de Charles VALLIOT
et de Emilie VALDENAIRE

LE 2 SEPTEMBRE 2019
Nicolas CHAFFARD – 84 ans
Décédé à Giromagny (90)

DÉCÈS
LE 21 JANVIER 2019
Léa GERBAULET veuve RIAT – 90 ans
Décédée à Bavilliers (90)
LE 17 MARS 2019
Dominique DUHET – 69 ans
Décédé à Trévenans (90)
LE 11 MAI 2019
Denise RICHARD veuve TRIBOUT – 82 ans
Décédée à Trévenans (90)
LE 8 AOÛT 2019
Pierre GANGLOFF – 96 ans
Décédé à Cravanche (90)
LE 10 AOÛT 2019
Simone DAMOTTE – 91 ans
LE 29 AOÛT 2019
Geneviève VONTHRON ép. CHAFFARD – 86 ans
Décédée à Giromagny (90)

Tandis que nous pré‑
parons cette revue,
nous apprenons avec
tristesse le décès de
Madame Suzanne
Ipponich, née le 19
avril 1924 à Leimbach
(68).
En avril 1943, âgée de
19 ans, réquisition‑
née dans le cadre du
« Reichsarbeitsdienst » (le travail
obligatoire pour le Reich imposé
aux Alsaciens) elle est envoyée à
Postdam en Allemagne.
Le 7 juin 1944, arrêtée par la Gestapo
et jetée en prison, elle est jugée
et condamnée pour faits de résis‑
tance. Elle travaille dans différents
camps de concentration jusqu’en
avril 1945.
Le 15 septembre 1945, elle épouse
Emile (Milo pour la plupart des
Cravanchois) qu’elle avait connu
à Postdam où il était prisonnier de
guerre. La famille eut la joie d’avoir
plusieurs enfants, de nombreux
petits‑enfants et arrière-petits
enfants.
La médaille de la « Déportation et de
l’Internement pour Faits de Résis‑
tance » lui a été décernée en 2007.
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ANNONCES

AGENDA

LA FIBRE

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020

10e anniversaire « Éclats de Voix »
Fin octobre 2019, notre commune comptait
425 locaux raccordables sur 980. Elle
sera couverte entre 80 et 90% à fin 2020.
Au‑delà, les personnes souhaitant un accès
FTTH seront rendues éligibles sous un délai
de six mois.
https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre-optique

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

Loto de la Solidarité
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

Repas des bénévoles
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

Élections municipales

TIR À L’ARC

VENDREDI 8 MAI 2020

Monique Reuchet (Institutrice à l’école
Jean de la Fontaine de Cravanche) et ses
co-équipières de la compagnie des Archers
du Lion se sont illustrées lors de la dernière
édition des « 24 heures internationales de
tir à l’arc de Belfort ». Le trio est monté sur
la deuxième marche du podium.

Cérémonie patriotique du 8 Mai
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI 2020

Expo des Arts Plastiques
SAMEDI 13 JUIN 2020

Fête du SEJ
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
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STANDARD TÉLÉPHONIQUE (à partir de 9h et 10h le mardi)
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-de-cravanche.fr
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HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 • Samedi : mairie fermée

I

2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

E
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MAIRIE DE CRAVANCHE

MOTS CROISÉS
Les solutions
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Cette date peut être repoussée dans certaines situations seu‑
lement (Français atteignant 18 ans, déménagement pour des rai‑
sons professionnelles, acquisition de la nationalité française,
droit de vote recouvré...). Vous pouvez aussi vérifier sur le site
service‑public.fr votre bonne inscription sur les listes électorales. Si votre
adresse a changé, vous pouvez également effectuer votre démarche sur
service‑public.fr, par courrier ou en mairie.

Cérémonie patriotique

H
I
E
M
A
L

Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars. Pour pouvoir voter, vous
avez jusqu’au vendredi 7 février pour
vous inscrire sur les listes électorales,
avant 17 h 30 en mairie ou en ligne sur
le site service‑public.fr.

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

A
T
M
O
S
P
H
E
R
E

Non, la date du 31 décembre n’est plus
impérative. Il est désormais possible de
s’inscrire sur les listes électorales et de
voter la même année.

Vide-jouets de l’Amicale mairie

X

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :
FALLAIT-IL S’INSCRIRE AVANT
LE 31 DÉCEMBRE 2019 ?
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